L’Arche-Montréal
6105, Jogues, Montréal, QC H4E 2W2
 (514) 761-7307  (514) 761-0823
Courriel : info@larche-montreal.org

Vendredi 03 mai 2019

P OUR SOUTENIR NOTRE COMMUNAUTÉ
FAITES UN DON : ICI !
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Soirée communautaire de lundi :
Nous aurons une soirée communautaire le lundi 6 mai à 17h15. L’animation sera
assurée par nos amis de l’Esquif. Au plaisir de vous retrouver.

Souper spaghetti
Nous vous invitons à venir nombreux pour soutenir notre cause en
participant à notre souper spaghetti annuel. Vous pouvez faire vos
réservations en ligne ou en téléphonant au secrétariat. Au plaisir de
vous retrouver nombreux

Robert Larouche et Judith en deuil
Le papa de Judith est décédé la semaine dernière à l’âge de 97 ans. Il
était souffrant depuis quelque temps. Nous présentons nos condoléances à Judith et à
Robert et les portons dans nos prières. Nous vous tiendrons informer pour les
funérailles.

De la visite dans notre atelier
L’atelier l’Alizé a accueilli lundi et mardi deux assistantes et deux personnes accueillies
de la communauté de St John et de celle d’Antigonish. Ces derniers nous ont rendu
visite dans le but de découvrir le travail de nos artistes. Nos visiteurs nous ont quittés
hier pour passer du temps à l’atelier de Beloeil.

Une retraite bien méritée pour Céline
Céline Géneau du foyer la Passerelle célèbre ses 65 ans cette semaine. Cette occasion
marque en même temps le début de sa retraite. Céline va donc arrêter son travail à
Bureau en gros au profit d’autres activités. Nous lui souhaitons un joyeux anniversaire
et une heureuse retraite.

ACTIVITÉS ET RÉUNIONS DE LA PÉRIODE

Lundi 6 mai
9 h 30 : Réunion d’équipe
17 h 15 : Soirée communautaire
animation : L’Esquif
Mardi 7 mai
10 h : Rencontre des nouveaux
assistants
Mercredi 8 mai
9 h 30 : équipe de coordination
15 h 30 : Danse thérapeutique
Jeudi 9 mai
13 h : Conseil communautaire
Samedi 11 mai
16h : Souper spaghetti
Mardi 7 mai : Annie Laroche
Mercredi 8 mai : Marie-Eve Bardou
Vendredi 10 mai : Zizi Pascal

Entrevue avec la radio Canal M
Pour la deuxième année de suite, la radio Canal M nous a contactés pour une entrevue
afin de promouvoir la mission de l’Arche. Nous les remercions pour cette opportunité.

Annie

Marie-Eve

Zizi

Vous pouvez écouter l’entrevue en suivant ce lien :
https://canalm.vuesetvoix.com/app/uploads/2019/05/20190105-alain-ouedraogoentrevue_lqdq.mp3

Reportage sur le père Thomas
Certains d’entre vous ont visionné le reportage sur le père Thomas qui a été diffusé sur
RDI la semaine dernière. L’Arche Canada et l’Arche internationale ont produit des
communiqués pour vous informer de la position de notre organisation face à cette situation. Nous vous joignons ici le communiqué de l’Arche Canada qui se trouve également sur leur site.

L'histoire sacrée de chaque personne

Personnellement, je crois dans l’importance de chaque
personne, quels que soient ses limites, sa pauvreté ou
ses dons. Il y a un sens à la vie de chacun, même si on
ne le voit pas. Je crois dans l’histoire sacrée de chaque
personne, dans sa beauté et sa valeur.
Jean Vanier. Toute personne est une
histoire sacrée, p. 170

Une Belle activité au musée des beaux-arts

Beaucoup de
plaisir !

